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I. LA PROCEDURE EEF

A. Qu’est-ce que la procédure EEF ?
La procédure « Études en France » (EEF) s’adresse aux étudiants comoriens ou étrangers (non Français)
résidants aux Comores qui souhaitent entreprendre des études supérieures en France pour une durée de
plus de 3 mois. Votre candidature est déposée sur une plateforme électronique, consultée par l’Espace
Campus France, les établissements d’enseignement supérieur français et l’Ambassade, vous permettant de
suivre l’avancement de votre dossier en temps réel.

B. Quelles sont les étapes à suivre ? (voir le calendrier de la procédure en
dernière page)

1. Vous prenez contact avec l’Espace Campus France

Avant d’entamer toute démarche, vous devez vous adresser à l’Espace Campus France de Moroni ou aux
antennes situées dans les Alliances françaises d’Anjouan et de Mohéli.
Dans ces espaces, vous pourrez accéder à des informations sur les études en France et bénéficier de conseils
personnalisés prodigués par l’équipe de l’Espace Campus France, en particulier à l’occasion d’un entretien
d’orientation.
Un dossier de demande d’inscription demande au préalable un certain nombre de recherches. Pour vous
documenter, n’hésitez pas à vous connecter sur le site internet de l’Onisep (www.onisep.fr) et sur le site de
Campus France (www.comores.campusfrance.org). Vous y trouverez des moteurs de recherche recensant
toutes les formations existant en France (Réunion et Mayotte comprises).

2. Vous créez de votre Compte EEF sur www.comores.campusfrance.org

L’accès à l’application Etudes En France s’effectue à partir du site internet de Campus France aux Comores.

3. Vous remplissez votre dossier de candidature en ligne

Le dossier à remplir se compose de 4 grandes parties à remplir :
- « Informations personnelles » : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse mail, photo

d’identité etc.
- « Parcours et diplômes » : il faut retracer son parcours scolaire/universitaire et/ou professionnel.
- « Panier de formation » c'est-à-dire les demandes d’inscription auprès des établissements.
- « Compétences linguistiques » : on renseigne son niveau en langues, ses diplômes éventuels (ex :

DELF/DALF, TCF etc)
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4. Vous remettez un dossier papier à l’Espace Campus France de Moroni ou aux Alliances
Françaises d’Anjouan et de Mohéli

Vous prenez un rendez-vous en ligne sur l’application Etudes En France pour déposer votre dossier papier.
Le dépôt s’effectue auprès de l’Espace Campus France de Moroni ou auprès des Alliances de Mutsamudu et
Fomboni .
Ce dossier doit être constitué de tous les documents (certifiés conformes) qui justifient votre cursus et/ou
les expériences professionnelles mentionnées dans votre dossier.
Le dépôt du dossier papier est le dernier moment pour rapporter le reçu de paiement délivré par la BIC.

5. Vous réglez vos frais de dossier

Cette étape est obligatoire pour donner suite à votre candidature. Les frais de dossier s’élèvent à 40 000
KMF. Rendez-vous dans une agence BIC, avec votre convocation pour votre RDV de dépôt de dossier.

Un reçu de paiement à votre nom et avec votre numéro Campus France doit vous être délivré. Vous
devez rapporter ce reçu à l’Espace Campus France ou dans les Alliances françaises de Mutsamudu et de
Fomboni.

6. Vous passez un entretien pédagogique

Vous prenez un rendez-vous sur l’application Etudes En France pour passer un entretien avec un
conseiller, qui évaluera votre projet d’études.
Des conseillers Campus France viendront à la rencontre des candidats d’Anjouan et de Mohéli.

7. Vous attendez les réponses des établissements

Après avoir passé votre entretien, votre dossier est complet et visible par les établissements.
Vous pouvez suivre l’évolution de votre dossier en vous rendant sur votre compte EEF (Etudes en France).
Vous pouvez communiquer, si besoin, avec les établissements connectés via la messagerie interne de votre
dossier.
Dès que vous avez des réponses positives, vous optez pour la formation de votre choix en finalisant votre
procédure.

8. Vous présentez votre demande de visa

Si vous recevez une ou plusieurs réponses positives, vous devrez faire une demande de visa long séjour
auprès du l’Ambassade de France à Moroni pour les résidents de la Grande Comore ou auprès du
Consulat de France à Mutsamudu pour les résidants de l’ile d’Anjouan. Les résidants de Mohéli doivent
se rendre dans l’un des 2 consulats.
Les informations sur les procédures et les délais sont disponibles sur le site www.ambafrance-km.org
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II. Créer son dossier sur l’application Etudes en France.

L’accès à l’Application Etudes En France, à partir de laquelle vous ferez vos demandes d’inscription, se fait
sur le site internet de l’Espace Campus France en Union des Comores : www.comores.campusfrance.org .

Avant de procéder à la saisie de votre dossier, vous devez au préalable créer votre compte sur la page
d’accueil de l’application Etudes en France en cliquant sur « Je m’inscris ».

Pour commencer, vous devez sélectionner l’ECF dont vous dépendez. Il s’agit en l’occurrence de l’ECF des
Comores.
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Vous devez ensuite remplir le formulaire ci-dessous avec vos données personnelles. Les cases signalées par
un astérisque (*) doivent être obligatoirement remplis.

Veillez à respecter l’ordre de vos nom et prénom tels qu’ils sont écrits sur vos papiers
d’identité.

Attention ! Votre adresse électronique doit être valide ! Un mail de validation de votre compte
EEF vous sera envoyé automatiquement par l’application. Vous devrez cliquer sur le lien contenu

dans ce mail pour activer votre compte Campus France.

Pour remplir la partie « Pièce d’identité » privilégiez l’usage du passeport.

Attention ! Pensez d’ailleurs à vérifier la validité de votre passeport. Ainsi, pour une demande
d’inscription pour l’année scolaire 2017-2018, la date d’expiration de votre passeport ne doit pas

Indiquer votre
n° NIN
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être antérieure à septembre 2018.

Une fois les informations saisies et enregistrées, une demande de confirmation de création de compte vous
sera envoyée directement dans votre boite email. Le lien envoyé a une durée de validité de 48 heures. Si
vous ne confirmer pas votre création de compte dans le délai imparti, vous devrez renouveller l’opération.

Vous devez utiliser votre adresse mail personnelle à partir de laquelle il sera possible de vous contacter et
choisir votre propre mot de passe. Ce dernier doit être long et complexe. Il doit être composé de 8 à 15
caractères avec au moins une majuscule, un chiffre et un caractère spécial ( ? ! @ * % #).

Une fois que vous avez confirmé la création de votre compte, vous pourrez alors vous connecter à
l’application en utilisant votre adresse électronique et votre mot de passe.

Attention ! Votre dossier de candidature est strictement personnel. Vous ne devez en aucun cas
communiquer vos identifiants de connexion (adresse mail et mot de passe) à une tierce personne !

Votre compte est maintenant créé, vous pourrez entamer vos démarches de demande d’inscription auprès des
établissements de votre choix, en remplissant votre dossier électronique sur l’application Etudes en
France.
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III. Remplir le dossier électronique « Etudes en France »

A. Les éléments clés pour comprendre son dossier

Lorsque vous vous connecterez à votre compte, vous arriverez sur l’écran d’accueil à partir duquel vous
pourrez accéder à votre dossier (rubriques « Je suis candidat » ou « Je suis accepté ») ou à votre messagerie
interne (rubrique « Ma messagerie »). Si vous souhaitez modifier vos identifiants d’accès à votre compte,
utilisez l’onglet « Mon compte ».

A droite de votre barre d’accueil, se trouve vos noms et prénom et votre NUMERO D’IDENTIFIANT.

Toujours sur la page d’accueil, vous pouvez lire les messages publiés par votre Espace Campus France. Ces
messages contiennent des informations sur votre procédure ou sur les événements liés à l’Espace Campus
France. Lisez-les régulièrement.

ATTENTION, retenez bien votre numéro d’identifiant. Il vous sera demandé lors de vos
passages à l’accueil de l’ECF.
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B. Les types de candidature

Avec l’application Etudes en France, vous avez la possibilité de remplir votre dossier électronique de deux
façons différentes selon que vous ayez déjà une autorisation d’inscription dans un établissement
d’enseignement supérieur ou pas.

Vous devez remplir votre dossier comme suis :

 Si vous n’avez pas d’autorisation d’inscription et que vous souhaitez postuler auprès des
établissements d’enseignement supérieur cliquez sur « Je suis candidat ».

 Si vous avez déjà en votre possession une autorisation d’inscription d’un établissement
d’enseignement supérieur pour la rentrée 2016, cliquez sur « Je suis accepté ».

1. Vous n’avez pas d’autorisation d’inscription

Vous devez cliquez sur l’onglet « Je suis candidat ».
Vous pouvez accéder à toutes les étapes de votre dossier en un coup d’œil.
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La première étape consiste en la saisie de votre dossier électronique. Celui-ci est divisé en plusieurs sous
parties : vos informations personnelles et le choix de vos établissements.

1.1. Je saisis mes informations personnelles

Dans cette partie du dossier, vous devez renseigner des informations sur votre identité, sur votre parcours
scolaire et professionnel ainsi que sur vos compétences linguistiques.

Pour chaque étape, l’application vous indique EN JAUNE si la partie du dossier en question est incomplète
et EN VERT si la partie du dossier est complète.
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 « Ma situation personnelle actuelle »

Dans ces deux sous parties, vous devez remplir les informations concernant votre identité et scanner une
photo d’identité en couleur et tête nue. Vous devez également scanner votre pièce d’identité (carte d’identité
ou première page de votre passeport) en cliquant sur « Justificatifs ».

Vous  pouvez modifier les informations saisies en cliquant sur « Modifier ».

Vous devez particulièrement veiller à bien scanner tous les documents demandés afin que votre
dossier soit considéré comme complet.
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Attention ! Les justificatifs et tous les documents scannés doivent obligatoirement être en format
JPEG, BMP, GIF, PNG et ne pas dépasser les 300 Ko.

Dans la sous partie « Coordonnées », vous remplissez votre adresse et vos coordonnées téléphoniques.

La sous partie « Statut particulier » concerne les étudiants titulaires d’une bourse, les doctorants ou les
étudiants ayant effectué un transfert de dossier depuis un autre espace Campus France.
Pour chacun de ces cas, il vous faudra joindre un justificatif.

Si vous n’êtes dans aucun de ces cas vous cocherez la case « je ne suis dans aucun de ces cas particuliers ».
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 « Mon parcours et mes diplômes »

Dans cette partie vous devez décrire votre parcours académique dans son intégralité et par ordre
chronologique. Vous commencerez par sélectionner le type d’activité (ex : « année de lycée »,  « année
d’étude supérieure » ou « autre activité » pour les expériences professionnelles) et cliquerez sur « Ajouter ».

Pour chaque année mentionnée vous devez scanner les relevés de notes et attestation de réussite ou
attestations de stage ou d’emploi correspondants en cliquant sur « Justificatifs ».

Veillez à ce que les scans soient bien lisibles.

- Si vous en études supérieures (L2 et plus), vous devez renseigner votre parcours depuis l’année
d’obtention de votre Baccalauréat.

- Si vous êtes en terminale ou en 1ère année d’études supérieures vous remplirez votre parcours depuis
la classe de 2nde

-

Vous avez également la possibilité d’insérer votre CV dans la partie « Mon curriculum vitae ».

Une fois toute ces informations saisies, la partie « parcours et diplômes » est complète.

 « Mes compétences linguistiques »

Dans cette sous partie vous donnerez des informations sur votre niveau en langues notamment le français et
l’anglais.

Attention, pour l’année en cours vous devez scanner votre certificat de scolarité
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 La sous partie « Mes tests et examens de français » s’adresse aux étudiants possédant un diplôme ou
un certificat de langue française au moment de l’inscription. Vous devez renseigner le type d’examen
obtenu, l’année d’obtention (DELF/DALF, TCF etc) ainsi que votre score.

Pour tout examen obtenu, vous devrez scanner le diplôme ou le certificat sur l’application en cliquant sur
« justificatifs »

 La partie « Mon niveau de français » s’adresse aux étudiants qui n’ont jamais passé de test de français.
Vous devrez préciser si vous avez effectué votre scolarité en français et le volume d’heure que cela
représente.

Attention Les étudiants ayant passé un test de français sont dispensés de remplir cette partie

 La partie « Mes séjours en France » s’adressent aux étudiants ayant déjà effectué un ou plusieurs
séjours en France. Vous préciserez les dates de votre séjour et ferez également un petit descriptif.

 Dans la partie « Mon niveau d’anglais et autres langues » vous donnerez des renseignements sur votre
niveau d’anglais ainsi que sur les autres langues que vous pratiquez.
Vous avez la possibilité de joindre des justificatifs de vos formations en langues en cliquant sur
« Justificatifs ».
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La partie « Mes informations personnelles » est maintenant complète. Pour vous en assurer, veillez à ce que
la mention « complet » apparaisse à côté de chaque sous partie comme dans l’image ci-dessous.

1.2. Je remplis mon panier de formation

Avant d’ajouter une formation dans votre panier, commencer par lire attentivement les règles de
constitution du panier de formation. Vous y trouverez de nombreuses informations utiles et notamment le
nombre de demandes auxquelles vous avez droit par type de formations demandées.

En effet, le nombre de démarches que vous pouvez effectuer est limité.

Il est possible de sélectionner au maximum 15 démarches toutes formations confondues, mais il y a un
nombre de choix maximum par type de formation :

 DAP blanche (Licence 1) = 3 vœux (1 filière, 3 choix d’université classés par priorité)

 DAP jaune (architecture) = 2 vœux (2 choix d’école classés par priorité en parallèle de la procédure
CampusArt)

 BTS, CPGE = 12 vœux (en parallèle de la procédure Admission Post-bac)

 Consortium Polytech (accessibles aux candidats ayant au moins un niveau Bac + 2) = 3 vœux

1

2
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 DUT, CUPGE, DEUST = 12 vœux au maximum dans une ou plusieurs filières (classés par priorité)

 Licence 2 & 3, Master, Ecoles d’ingénieur = 15 vœux

Les établissements connectés  recevront vos candidatures directement vis l’application Etudes en France.
Pour les établissements non connectés, vous devrez leur faire parvenir votre dossier par la Poste.

Ensuite choisissez vos établissements en cliquant sur « ajouter une formation »

Vous commencerez par choisir le type de formation qui vous recherchez :

- 1ère année de licence
- Diplôme d’Architecture
- Autres formations (c'est-à-dire Licence 2 ou 3, Master, Doctorat, École spécialisée, BTS, DUT etc…)

Pour faciliter vos recherches, vous pouvez utiliser les références des
formations contenues dans le catalogue des formations Campus France. Ce
catalogue est disponible via le moteur de recherches « Trouvez votre
formation » présent sur la page d’accueil de notre site internet
www.comores.campusfrance.org.

En saisissant par exemple « Master » et « Communication », vous accédez à la
liste des diplômes préparés en France dans ce domaine. Chacun d’eux a une
référence indiquée à droite de l’écran.
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 Les étudiants qui souhaitent s’inscrire en 1ère année de licence cochent « 1ère année de licence au
sein d’une université »
Choisissez ensuite le domaine d’étude qui vous intéresse en le sélectionnant dans la barre déroulante
de la case « mention MESR » ou en tapant directement le domaine d’étude dans la 1ère case puis
cliquez sur « Rechercher ».

La liste des résultats s’affiche alors dans la partie « Je sélectionne ma formation »

Sélectionnez la spécialité qui vous intéresse (vous pouvez sélectionner plusieurs spécialités différentes).
L’application recherchera alors tous les établissements proposant la formation en question.
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Sélectionner un par un les établissements dans lesquels vous voulez postuler et enregistrez votre choix en
cliquant sur « Ajouter la formation sélectionnée à mon panier ».

L’application fournit également en bas de l’écran une fiche de renseignement de l’établissement
sélectionné. LISEZ-LA ATTENTIVEMENT. Vous y trouverez des informations sur les coordonnées de
l’établissement, ses contacts ainsi que ses conditions d’accès. Il y est également précisé si l’établissement est
connecté ou non.
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Une fois que vous avez sélectionné vos 3 établissements, vous devez les classer par ordre de préférence à
l’aide des flèches situées à gauche du tableau.

La dernière étape consiste en la rédaction de vos motivations.
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Dans cette partie vous devez décrire pourquoi vous choisissez cette formation et cet établissement. Vous
devez également préciser vos projets professionnels à l’issue de votre formation.

ATTENTION, soignez votre orthographe ! Les établissements se feront une première
appréciation de votre candidature en lisant vos motivations.

Une fois toutes vos motivations rédigées, la mention COMPLET apparait sur votre tableau de sélection des
établissements.

Votre dossier Campus France est désormais complet, vous pouvez le soumettre à l’Espace Campus
France pour validation.
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Vérifiez bien que votre dossier soit complet et que vous n’omettez rien.
En effet, une fois votre dossier soumis à l’EEF vous ne pourrez plus le modifier.

 Les étudiants qui souhaitent s’inscrire en L2, L3, Master, Doctorat, BTS, DUT ou école spécialisée
cliquent sur « Toutes les autres formations » puis inscrivent le domaine d’étude souhaité dans la
barre de recherche.

En cliquant sur « Plus d’options », vous pourrez étendre vos critères de recherche.
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N’hésitez pas à consulter la carte de France mise à votre disposition sur l’application. Il est important de
savoir où se trouve l’établissement pour pouvoir anticiper les démarches d’hébergement.

Une fois que vous avez cliqué sur « Rechercher », vous devez choisir le type de formation qui vous
intéresse.

Notez que la mention TIE signifie « Taught in English ». Ces programmes sont enseignés entièrement
en anglais et sont donc destinés aux étudiants anglophones.
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En cliquant sur le type de formation que vous recherchez, les spécialités existantes s’affichent ainsi que
l’année d’entrée en formation (ex : année1 pour Master 1 – année 1 pour une Licence professionnelle).

Après avoir sélectionné votre spécialité, l’application vous affiche les établissements proposant cette offre de
formation.

Avant d’ajouter une formation à votre panier, lisez attentivement la fiche de renseignement de
l’établissement, vous pourrez y trouver les conditions d’accès, ses contacts, sa situation géographique et
enfin savoir si l’établissement est connecté ou pas (c'est-à-dire s’il a accès à la application Etudes En
France ou non).

Si l’établissement est connecté, il consultera votre demande et vous répondra sur la plateforme.
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Si l’établissement n’est pas connecté, vous devrez lui faire parvenir une version papier de votre dossier à
vos frais.

Une fois le ou les établissements sélectionnés, vous devez rédiger vos motivations en expliquant pourquoi
vous avez choisi cette formation et cet établissement, et quels sont vos projets professionnels en lien avec la
formation.

Attention, soignez votre orthographe. Les établissements se feront une première impression de votre
candidature en lisant vos motivations.

Une fois toutes vos motivations rédigées, vos candidatures sont complètes et peuvent être soumises à
l’Espace Campus France.

Vérifiez bien que votre dossier soit complet et que vous n’omettez rien.
En effet, une fois votre dossier soumis à l’ECF vous ne pourrez plus le modifier.
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2. Vous avez une autorisation d’inscription

Cette partie s’adresse aux étudiants possédant déjà une autorisation d’inscription dans un établissement
d’enseignement supérieur pour la rentrée 2016 ou aux étudiants possédant une convocation pour un concours
d’entrée.

Vous devez préciser si vous avez été accepté dans le cadre d’un programme d’échange avec une université
ou si vous avez obtenu une autorisation d’inscription dans le cadre de démarches personnelles.

Pour les étudiants ayant obtenu une autorisation d’inscription directement auprès d’un établissement et en
dehors d’un programme d’échange, vous devez cliquer sur « J’ai reçu une acceptation ou une convocation
papier ».

Il existe 2 cas de figure.

- Vous avez une autorisation papier d’un établissement se trouvant déjà dans votre dossier Campus
France

- Vous avez une autorisation d’un établissement que vous n’avez pas sélectionné dans votre dossier
Campus France
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Dans le 1er cas de figure, vous cocherez « J’ai reçu une acceptation papier pour une formation qui est dans
mon dossier de candidature ». Puis vous devrez sélectionner la formation en question parmi toutes vos
candidatures déjà enregistrées dans votre dossier en cliquant sur « Sélectionner une de mes candidatures ».

Dans le 2ème cas de figure, vous devez cocher « Je suis dans un autre cas » et choisir dans la barre déroulante
le type de formation pour lequel vous êtes accepté.

Vous devez ensuite décrire le type de formation en précisant le domaine d’étude et l’année d’entrée en
formation.

Rechercher l’établissement qui vous a accepté dans le catalogue Campus France en cliquant sur
« Rechercher une formation dans le catalogue ».

Si vous ne trouvez pas votre formation dans le catalogue alors cochez la case « Je n’ai pas trouvé ma
formation dans le catalogue ». Dans les cases situées en dessous vous devez décrire la formation, précisez
le domaine, le type de diplôme préparé ainsi que l’année d’entrée.

1

2
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Exemple : si vous voulez entrer en Master 1, dans la case « année d’entrée », vous sélectionnerez « Année
1 » (puisqu’il s’agit de la 1ère année de master sur 2 années possibles). Dans la case « niveau » vous choisirez
« Bac+4 ».

Vous devez ensuite sélectionner l’établissement dans lequel vous êtes accepté.

Vous recherchez le nom de votre établissement dans la barre déroulante de la 1ère case. Si votre
établissement ne s’y trouve pas, cliquez sur « aucun ».

Dans la case suivante, vous précisez le type d’établissement ou l’UFR. Enfin, vous précisez dans quel site se
dérouleront vos cours (c'est-à-dire la ville exacte).

Toutes ses informations doivent figurer sur votre autorisation d’inscription. Dans le cas contraire,
contactez l’établissement afin qu’il vous renseigne sur tous ces éléments.

Enfin vous préciserez les dates de votre séjour en France et vos motivations pour la formation choisie.
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Après avoir saisie vos motivations, cliquez sur « enregistrez ». L’application vous demandera alors de
scanner votre justificatif à savoir votre autorisation d’inscription.

Lorsque l’autorisation d’inscription ou la convocation au concours a été correctement scannée, la mention
COMPLET apparait en vert sur votre écran.

Vous pouvez alors enregistrer votre saisie. Un récapitulatif apparaitra sur votre écran.

Vous pourrez alors soumettre votre dossier à l’EEF afin qu’il soit validé.
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IV. Déposer son dossier papier

Une fois votre dossier complété et l’ensemble de vos démarches validées, vous devez déposer une version
papier de l’intégralité de votre dossier (à l’Espace Campus France pour les étudiants de Ngazidja et dans les
Alliances françaises d’Anjouan et de Mohéli).

Attention ! L’étape présentée ici ne concerne que les étudiants de Ngazidja.

Pour déposer leur dossier papier, les étudiants d’Anjouan et de Mohéli doivent se rendre
directement dans les Alliances françaises, sans prendre de rendez-vous.

Les étudiants de Grande Comore doivent cliquer sur « Je prends rendez-vous pour déposer mon dossier ».

À partir de cet onglet, vous accéderez à un planning de rendez-vous qui vous offre la possibilité de fixer
une date et une heure précises pour pouvoir venir déposer votre dossier.

Cette prise de rendez-vous est importante et obligatoire. Elle permet à l’Espace Campus France :

- de vérifier que votre dossier est complet,
- de vérifier que la version papier du dossier contient les mêmes documents et informations que la

version numérique,
- de valider le paiement des frais de dossier dont vous vous êtes acquittés auprès de la BIC,
- de valider votre dossier de demandes d’inscription afin que vous puissiez poursuivre la

procédure.
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Le planning des rendez-vous se présente ainsi :

Les dates, les heures et le nombre d’agents de l’ECF disponibles sont signalés par des petits boutons qu’il
faut cocher avant de valider la prise de rendez-vous.

Après validation, L’application affiche automatiquement un message de confirmation. En retournant sur
votre page d’accueil, vous trouverez votre convocation pour le RDV de dépôt de dossier.
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À partir du message, vous avez la possibilité d’imprimer votre convocation.
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La convocation récapitule les éléments clés de votre dossier (nom, prénom, identifiant, etc.) ainsi que les
dates et heures de votre rendez-vous.

Lors de votre rendez-vous, vous devez vous présenter à l’Espace Campus France muni de cette
convocation et de tous les documents qu’elle suppose à savoir :

 Si vous êtes en terminale ou en 1ère année d’étude supérieure:
- 1 pièce d’identité (original et photocopie)
- 1 photo d’identité couleur et tête nue
- Certificat de scolarité de l’année en cours (original)

- Bulletins de 2
nde

, 1
ère

et Tle (originaux et photocopies certifiées conformes)
- Autres diplômes et certificats (ex : certificat d’anglais, informatique etc. - originaux et photocopies

simples - Le DELF/DALF doit être certifié par l’Alliance Française)
- Attestations de stage ou d’emploi (originaux et photocopies simples)

 Si vous êtes en 2ème année d’étude supérieure et au delà:

- 1 pièce d’identité (original et photocopie)
- 1 photo d’identité
- Certificat de scolarité de l’année en cours (original)
- Relevé de notes du Bac et attestation de réussite du Bac (ou diplôme) (originaux et photocopies

certifiées conformes)
- Relevé de notes et attestations de réussite des années d’études supérieures (originaux et photocopies

certifiées conformes)
- Autres diplômes et certificats (ex : certificat d’anglais, informatique etc. - originaux et photocopies

simples - Le DELF/DALF doit être certifié par l’Alliance Française)
- Attestations de stage ou d’emploi

Une fois votre dossier déposé, L’Espace Campus France procédera à la vérification et à la validation de
votre dossier.

Pensez à consulter régulièrement votre compte pour voir l’état d’avancement de votre dossier.
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V. Payer ses frais de dossiers

Après soumission de votre dossier Etudes en France à l’Espace Campus France, vous devez vous acquitter
de vos frais de dossier. Pour rappel, ces frais s’élèvent à 40 000 KMF et sont payables uniquement auprès
des Agences de la BIC de Moroni et d’Anjouan.

Ni l’Espace Campus France, ni les Alliances Françaises de Mohéli et d’Anjouan n’accepteront
de paiement sur place.

Vous devez vous rendre à la BIC muni de votre pièce d’identité, de vos 40 000 KMF et d’un coupon de
paiement délivré par les agents de l’Espace Campus France ou des Alliances.

Attention ! Vous devez effectuer en personne ces démarches auprès de la banque. En effet, une
fois vos frais de dossier payés, la BIC vous fournira un reçu à votre nom et portant votre numéro
de dossier Campus France.

Vous devrez présenter ce reçu de paiement à l’Espace Campus France ou dans les Alliances Françaises
d’Anjouan et de Mohéli dès le  paiement effectué.

Votre paiement sera enregistré sur l’application Etudes en France par l’équipe de Campus France et un
message de confirmation de paiement s’affichera automatiquement sur votre page d’accueil.

Dès lors que les étapes du dossier et du paiement ont été validées par Campus France, vous ne pouvez plus
apporter de modifications à votre dossier.

La dernière étape que vous devez franchir, c’est l’entretien pédagogique avec l’un des conseillers de
l’Espace Campus France.
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VI. Passer son entretien pédagogique

Comme pour le dépôt du dossier papier, vous devez prendre (ou demander) un rendez-vous afin de passer
l’entretien d’évaluation de vos motivations et de votre maîtrise de la langue française.

Attention ! L’étape présentée ici ne concerne que les étudiants de Ngazidja.

Pour les étudiants d’Anjouan et de Mohéli, des dates spécifiques seront fixées par l’Espace
Campus France au cours desquelles les conseillers se déplaceront sur les 2 îles.

Les entretiens auront lieu dans les Alliances françaises.
Les rendez-vous seront fixés par les agents des Alliances collaborant avec Campus France.

La prise de rendez-vous pour l’entretien pédagogique se fait de la même façon que celle du dépôt du dossier
papier. Vous devez cliquer sur l’onglet « Prendre un rendez-vous » situé sur la page d’accueil de votre
dossier.

Choisissez vous-même le jour et l'heure de votre rendez-vous. Les chiffres placés à côté des boutons
indiquent le nombre de places disponibles pour chaque plage horaire. Choisissez celle qui vous convient et
validez votre prise de rendez-vous.
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Une fois que vous avez confirmé votre prise de rendez-vous, un message s’affiche sur votre écran

Sur votre page d’accueil, vous trouverez la convocation du rendez à imprimer. Vous devrez impérativement
la présenter lors de votre entretien.
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Cette convocation se présente sous la forme suivante :

Elle reprend les éléments clés de votre dossier (nom, prénom, identifiant, etc.), les documents que vous
devez présenter ainsi que les dates et heures de cet entretien.

A savoir : vous avez la possibilité d’annuler votre rendez-vous à partir de votre dossier, avant la
date de l’entretien, en cliquant sur « Annuler mon rendez-vous » sur la page d’accueil de votre
dossier.

Toute annulation doit être motivée et expliquée.
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VII. Finaliser la procédure et s’engager auprès des établissements

À l’issue de votre entretien, une proposition d’avis pédagogique sera émis par l’ECF et validée (ou non) par
le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France en Union des Comores. Cet avis
figurera dans votre dossier de demande d’inscription et pourra être consulté par les établissements.
Vos demandes d’inscription seront transmises aux établissements qui, en fonction du calendrier de la
procédure, vous répondront sur la Application Etudes En France (pour les établissements connectés) ou par
voie postale/mail (pour les établissements non connectés). Quel que soit l’établissement, les réponses qui
vous seront faites seront enregistrées dans votre dossier, par les établissements ou par l’EEF pour les
établissements non connectés (dans ce cas, vous devrez apporter la réponse au l’ECF de Moroni).
Une fois toutes les étapes de la procédure franchies avec succès, vous devrez apporter une dernière touche à
vous dossier avant de vous lancer dans la constitution de votre dossier de visa.

Les réponses des établissements seront affichées dans la case « réponse ». En cas de réponse positive de la
part des établissements, vous devrez finaliser votre dossier c'est-à-dire choisir parmi les réponses
positives la formation dans laquelle vous vous engagerez à la rentrée 2017.
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Vous devrez cliquer sur « je vérifie que mon dossier est complet et je confirme mon choix ».

Un récapitulatif de votre dossier apparait ainsi que le nom de l’établissement que vous avez choisi. Vous
devez ensuite confirmer ce choix en cliquant sur « Je confirme mon choix auprès de Campus France ».

Une fois votre choix validé, la procédure EEF s’achève pour vous.
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VIII. Et après ?

Si la Procédure EEF s’arrête avec la finalisation de votre demande d’inscription, sachez qu’il vous reste
encore des démarches à réaliser !

Il est tant pour vous d’effectuer votre demande de visa d’études auprès des services consulaires de
l’Ambassade de France.

Pour en savoir plus sur les pièces à fournir pour constituer votre dossier de demande de visa, consultez la
page dédiée sur le site internet de l’Ambassade de France :

http://www.ambafrance-km.org/Visas-formalites-d-entree-en,551

A savoir : la constitution d’un dossier de demande de visa est une étape longue.
Pensez à anticiper ce moment et à préparer à l’avance les documents nécessaires.
Pensez en particulier à vérifier la date de fin de validité de votre passeport !!!!

Pour la campagne 2017-2018, votre passeport ne doit se périmer qu’après la fin de l’année 2017 minimum.

Toute l’équipe de Campus France aux Comores reste à votre disposition pour vous aider dans chacune des
étapes de votre parcours.

Bonne chance & bon courage !
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Annexe : Calendrier annuel des procédures EEF


